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-------

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 015/2018
Ouagadougou, le
OBJET : Réalisation de travaux de génie civil à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso,
Ziga, Pouytenga, Boulsa, Tenkodogo, Dori et Gorom-Gorom
FINANCEMENT : Fonds Propres SONABEL

Le Directeur Général de la SONABEL lance un appel d’offres pour la réalisation de travaux de génie
civil à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ziga, Pouytenga, Boulsa, Tenkodogo, Dori et Gorom-Gorom et
allotis comme suit :
Lot 1 : Travaux de construction d’un bac métallique cylindro-vertical de 2 000 m3 pour le stockage de
combustibles à la centrale électrique de Bobo II dans la ville de Bobo-Dioulasso
Lot 2 : Travaux de construction d’une cuve métallique cylindro-vertical de 150 m3 pour le stockage
d’eau brute à
la centrale électrique de Kossodo dans la ville de Ouagadougou
Lot 3 :
- Réalisation d’un forage positif à la centrale électrique de Kossodo dans la ville de
Ouagadougou
- Réalisation d’un forage positif dans la ville de Pouytenga
Lot 4 : Travaux de construction d’un Service de Santé au Travail à Gounghin dans la ville de
Ouagadougou
Lot 5 : Travaux de construction d’une Salle de réunion et de pavage au Département Contrôles
Electriques et
Télécommunications (DCET) à la Patte-d’Oie dans la ville de Ouagadougou
Lot 6 :
- Travaux d’aménagement de toilettes extérieures et de réfection du bâtiment abritant les
bureaux du Département Génie Civil à Gounghin dans la ville de Ouagadougou
- Travaux de construction de toilettes extérieures au Siège du projet PEPU à Paspanga dans la
ville de Ouagadougou
- Travaux de construction d’une latrine à la centrale solaire de Ziga
Lot 7 : Travaux d’assainissement eaux pluviales et de construction d’une latrine à la centrale électrique
de la ville de Dori

Lot 8 :
- Travaux de construction de trois latrines dans les villes de Pouytenga et Boulsa
- Travaux de construction de deux latrines et d’une guérite dans la ville de Tenkodogo
Lot 9 : Travaux de construction du complément de la clôture du terrain de SONABEL dans la ville de
Gorom-Gorom.

La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement
desdites personnes disposant d’un agrément technique de type :
- B4 avec expérience en chaudronnerie, pour le lot 1,
- Sous Groupe Fn délivré par le Ministère en charge de l’Hydraulique, pour le lot 3,
- B1 à B4 pour les lots 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 150 jours pour les Lots 1 et 4, 120 jours pour le
Lot 2, 90 jours pour chacun des autres lots.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter
gratuitement le dossier d'appel d’offres au Département des Marchés de la SONABEL où il est mis en
vente au prix forfaitaire non remboursable et payable à la caisse siège de la SONABEL de :
- trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 1,
- soixante mille (60 000) FCFA par lot pour les lots 2 et 4,
- vingt mille (20 000) FCFA par lot pour les lots 3, 5, 6, 7, 8 et 9.
Les offres présentées en un original et quatre (4) copies, conformément aux instructions aux
soumissionnaires, accompagnées respectivement d’une garantie de soumission de 18 000 000 F CFA,
1 500 000 FCFA, 900 000 FCFA, 2 000 000 FCFA, 500 000 FCFA, 350 000 FCFA, 200 000FCFA,
150 000 FCFA et 400 000 FCFA pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 devront parvenir ou être remises
au secrétariat du Département des Marchés au plus tard le vendredi 21 septembre 2018 à 9 heures.
L’ouverture des plis aura lieu immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours,
à compter de la date de remise des offres.

François de Salle OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National

